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TRAVAUX PUBLICS

Le constructeur en voirie urbaine et réseaux réalise au sein d’une équipe, à
partir des directives de sa hiérarchie les travaux de :
-

bordures, caniveaux,

-

pavages, dallages

-

regards à grilles, avaloirs,

-

canalisations (eaux usées, eaux pluviales de diamètres courants)

-

réseaux secs (Télécom, EDF, éclairage…)

en sécurité et dans le respect des règles professionnelles
Dénomination de la Qualification

Constructeur en voirie urbaine et réseaux

Classement

Niveau II Position 2 – CCN ouvriers des TP
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CQP N°023-2001 10 15 – Constructeur en Voirie Urbaine et Réseaux
Référentiel d’activités
Activités visées par la qualification
Organiser et (auto)contrôler la

Compétences associées
-

technique du travail en phase
d'ouvrage

-

Lire et tracer des plans
d’implantation

-

Réaliser des ouvrages de voirie
urbaine et réseaux

-

-

Conduire des engins de la
« catégorie 1 » en toute sécurité

Communiquer sur les
comportements professionnels

-

Préparer et vérifier les moyens nécessaires à la
réalisation des ouvrages de voirie urbaine et
réseaux
Contrôler la réalisation des ouvrages de voirie
urbaine et réseaux
Décoder et interpréter un plan
Réaliser le piquetage et le traçage complémentaires
du projet : emprise et altimétrie de plates-formes,
parkings, trottoirs, réseaux
Poser des bordures et caniveaux (méthode
mécanisée ou manuelle)
Fabriquer des bétons, mortiers en respectant le
choix des agrégats, dosages constituants
Réaliser des réseaux eaux usées, eaux pluviales
(diamètres courants) et réseaux secs (Télécom,
EDF, éclairage …)
Réaliser des ouvrages coulés en place (regards et
petits ouvrages de maçonnerie) – coffrages
standard ou traditionnels
Mettre en œuvre des matériaux de fondation en
respectant les épaisseurs prescrites
Réaliser des pavages et des dallages simples
Réaliser des revêtements en béton ou béton
désactivé
Plaques vibrantes, Mini-compacteurs
télécommandés
Mini-pelles jusqu’à 6 tonnes
Mini-chargeuses jusqu’à 4,5 tonnes
Petits compacteurs
Appliquer les règles de sécurité
Contribuer et veiller au maintien de la qualité des
travaux
Travailler en équipe
Assurer la communication efficace avec les
interlocuteurs externes/ internes de l’entreprise
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